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Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées
ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ
PAKISTAN

Akhtar Baloch (h), coordonnateur local de la Human Rights Commission of
Pakistan (HRCP, Commission des droits humains du Pakistan)

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 25 mars 2003
Amnesty International est extrêmement préoccupée par la sécurité d’Akhtar Baloch, coordonnateur d’une section locale de la Human
Rights Commission of Pakistan (HRCP, Commission des droits humains du Pakistan), organisation indépendante de défense des
droits fondamentaux, située à Hyderabad. On est sans nouvelles de lui depuis le 23 mars dernier.
Selon des témoins oculaires, le 23 mars, alors qu’un membre de la HRPC raccompagnait Akhtar Baloch chez lui en voiture après la
tenue de l’assemblée générale annuelle de cette organisation à Hyderabad (province du Sind), deux hommes à moto l’ont contraint à
arrêter son véhicule. Trois hommes armés sont alors descendus d’une voiture blanche, ont placé un revolver contre la tempe du
conducteur du véhicule et lui ont enjoint de partir. Les hommes ont ensuite obligé Akhtar Baloch à monter à bord de la voiture blanche
avant de l’emmener. Personne ne l’a revu depuis.
La police n’a pas reconnu maintenir Akhtar Baloch en détention. Néanmoins, elle aurait indiqué à la HRCP, selon une déclaration de
cette organisation à l’agence de presse Reuters, qu’Akhtar Baloch était détenu dans les locaux d’un service de l’État, mais qu’elle
n’était pas en mesure de dire où il se trouvait.
La HRCP craint qu’Akhtar Baloch, une des figures de proue de cette organisation, n’ait été pris pour cible par des membres des forces
de sécurité en raison des critiques qu’elle a formulées à l’égard de la politique du gouvernement pakistanais en matière de droits
humains dans son rapport annuel, publié ce mois-ci.
La HRCP a effectué de nombreuses démarches auprès des autorités, notamment auprès de la police, du ministre de l’Intérieur du
Sind et du gouverneur de cette province, dans le but d’obtenir des renseignements sur la situation d’Akhtar Baloch. Les pouvoirs
publics n’ont cependant pas fait la lumière sur le sort de cet homme.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (en anglais ou dans votre propre langue) :
– dites-vous préoccupé par la sécurité d’Akhtar Baloch, qui n’a pas été vu depuis le 23 mars ;
– exhortez les autorités pakistanaises à révéler sans délai le lieu où se trouve cet homme s’il est actuellement détenu par un service
de l’État ; si ce n’est pas le cas, appelez les pouvoirs publics à faire tout leur possible pour le retrouver ;
– engagez les autorités à libérer immédiatement Akhtar Baloch s’il est détenu, à moins qu’il ne soit inculpé d’une infraction dûment
reconnue par la loi et présenté à une autorité judiciaire ;
– efforcez-vous d’obtenir des autorités l’assurance qu’Akhtar Baloch, s’il est effectivement en détention, ne sera pas soumis à la
torture ou à d’autres formes de mauvais traitements.

APPELS À :
Président de la République islamique du Pakistan :
President Pervez Musharraf
Pakistan Secretariat
Islamabad
Pakistan
Télégrammes : President Pervez Musharraf, Islamabad,
Pakistan
Fax : +92 51 920 1051 (merci de vous montrer persévérant)
Formule d'appel : Dear President, / Monsieur le Président de
la République,

Chef de la police de la province du Sind :
Syed Kamal Shah
Inspector General of Police
Police Headquarters
Karachi, Sindh
Pakistan
Télégrammes : Inspector General of Police, Karachi, Sindh,
Pakistan
Fax : +92 21 921 2051 (Merci de vous montrer persévérant)
Courriers électroniques : igp@sindhpolice.gov.pk
Formule d’appel : Dear Inspector General, / Monsieur le Chef
de la police,

COPIES À :
Gouverneur de la province du Sind :
Dr. Ishratul Ebad
The Governor of Sindh
Governor of Sindh Province
Governor’s House
Karachi
Pakistan
Fax : +92 21 920 1218 / 920 1226
Formule d’appel : Dear Governor, / Monsieur le Gouverneur,
ainsi qu’aux représentants diplomatiques du Pakistan dans votre pays
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
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